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SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE 

DE NOTRE SEIGNEUR 

 

Chant d’entrée  
1.Debout resplendis, car voici    ) 
ta lumière,                                   )bis                                                                                              
Et sur toi la gloire du Seigneur   ) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers Toi, 
Et tes filles portées sur la hanche  
 
Jérusalem, Jérusalem 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem 
Chante et danse pour ton Dieu 
 
2.Toutes les nations marcheront ) 
vers ta lumière,                            ) bis 
et les rois à ta clarté naissante     ) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers Toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3.Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur ,́ 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.. 
 
Prière pénitentielle (U53-73 Messe d’Emmaüs) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
  
Gloria (de Lourdes) al189 
 
Gloria, Gloria in excelsis Deo  (bis)   
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. ® 
 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. ® 
 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le 
Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ® 
 

   Liturgie de la Parole 
 

1ère lecture : du livre d’Isaïd (60, 1-6) 
 
Psaume  71(72) 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront 
devant Toi 
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi, la justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux. 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du fleuve jusqu’au bout de la terre. 
 
Les rois de Taris et des îles apporteront des 
présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 
Il  délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
2ème  lecture : de la lettre de St Paul apôtre aux 
Ephésienss (3, 2-3a. 5-6) 
 
Acclamation de l’Evangile : (Prions) 
Alleluia, 
 
Évangile  de Jésus-Christ selon St Mathieu (2, 1-
12) 
 
Credo : Symbole des Apôtres                       
 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 

du ciel et de la terre,   
  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
 
 Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle  
Fis du Dieu vivant, exauce-nous 
 

 Liturgie de l’Eucharistie 
 
Sanctus : (Messe Soleil des nations Al 1) 
Saint  le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 
Anamnèse :(messe Soleil des nations) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis) 
et nous attendons que tu viennes (bis) 
 
Notre Père : (récité) 
 
Fraction du pain : (messe Soleil des nations) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
1.2. Prends pitié, prends pitié de nous 
3/ Donne-nous, donne-nous la paix. 
 
Communion   
 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que 
l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie 
ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi 

notre vie !  
 
2. Le Seigneur nous convoque par 
le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse 
qu íl choisit, 
Pour vivre son alliance et partager 
sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle 
de ce jour  
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ 
est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous 
à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer 
en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d índigence d´un Dieu qui 
s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui 

 
Envoi 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit  ́oui ´! 
 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 
 
 


